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Réunion de parents du vendredi 26 février 2016 

 

Comment accompagner nos enfants dans leur scolarité ? 

 

Intervenant :  

Monsieur Jean-Patrice Arduin, professeur de philosophie et préfet des terminales  

à Sainte Marie de Lyon 

 

Introduction :  

 

Parents vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. 

Dans l’enseignement public, les parents sont des partenaires ; ils n’ont pas à savoir ce qui se 
passe à l’école. 

Dans l’enseignement catholique, l’école reçoit sa mission de l’Eglise (corps mystique de 
Jésus-Christ et pas seulement l’Eglise-institution), qu’elle soit sous contrat ou hors contrat. 

Les parents pratiquent le principe de subsidiarité. Par ce principe, l’inférieur est honoré : 
l’échelon supérieur ne fait rien de ce que peut faire l’échelon inférieur. 

Ainsi, vous confiez une part de votre tâche à l’école parce que vous n’êtes pas compétents 
en tout.  

Ce n’est pas démission de votre part car ce n’est que pour un temps donné et l’enfant reste 
sous votre responsabilité. 

L’école est donc dépositaire de votre confiance.  

Cette confiance se situe sur une ligne de crête : elle est un juste milieu entre les hyper-
parents qui vont tout éplucher et les hypo-parents qui vont démissionner sous couvert 
d’autonomie. Ces deux excès ne sont pas de la confiance. 

Thèse défendue : il faut aider son enfant à faire seul 

L’expression vient du docteur Maria Montessori : « Aidez-le à faire seul. ». « Ne portez pas 
son cartable » ouvrage de Pierre Duriot 

 

I. Comment aider son enfant ? 

Comment s’y prendre ? Chaque enfant est unique (ne jamais comparer nos enfants). Pas de 
recette magique. Chacun a son propre cheminement. 

Il ne faut pas transférer nos propres frustrations sur la scolarité de notre enfant et accepter 
de ne pas savoir tout faire. C’est à lui de travailler. Pas de culpabilité. Il n’y a pas de parent 
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idéal. Il faut se garder du remplacement du travail de l’enfant (nous avons eu 18/20, dit la 
maman en parlant du travail de sa fille !) 

Comment éviter les écueils contraires : tout faire à sa place ou le laisser se débrouiller 
entièrement ? Accepter de ne pas tout savoir faire, donc savoir ne pas faire, c’est-à-dire 
apprendre à faire faire, laisser faire en accompagnant. Le modèle est l’entraîneur de 
l’équipe de football de haut niveau : être un « coach », être auprès de, donner l’inspiration, 
sans faire à la place de… 

Principe : nous cheminons et accompagnons notre enfant jusqu’aux études supérieures, y 
compris pendant ses études supérieures.  

 

II. Une solitude active 

L’accompagnement de l’enfant dans son travail relève donc plus du « coach » que du 
capitaine d’équipe pour prendre une image parlante : il a son espace de travail dans un lieu 
favorisant une bonne solitude pour permettre la concentration : le parent n’est pas 
toujours sur son dos ; la porte est ouverte ; le portable est éteint (ou la tablette) : la 
coupure avec le monde extérieur est absolument nécessaire (pas d’appel téléphonique, 
etc…). Un temps de décompression au retour de l’école permet de couper avec ce qu’on 
vient de quitter. Si l’enfant est très désordonnée, exiger l’ordre du lieu le plus important : 
son bureau ! 

La bonne solitude de l’enfant : le séparer de moi, c’est-à-dire de mon agitation, de mes 
jugements, de mes frustrations, de mes idées méthodologiques mal étayées,… 

Il est nécessaire de lui apprendre à gérer les distractions (ce auquel je pense est beaucoup 
plus intéressant que mes devoirs !) : la feuille pense-bête sur le bureau permet d’écrire les 
distractions et de reprendre le travail. Principe très utile pour les adultes : je note ce à quoi 
je pense (tel rendez-vous à prendre, telle lettre à écrire,…) afin de l’oublier pour continuer 
sereinement mon travail.  

L’aider à faire un emploi du temps personnel : après avoir fixé les impondérables (trajets, 
dîner, coucher), il faut fixer l’heure de début et l’heure de fin du travail. Veiller à ce qu’il y 
ait toujours la même quantité de travail : c’est un facteur de réussite car c’est de l’hygiène 
mémorielle. Commencer par ce qu’on aime le moins, et qui va devenir progressivement un 
travail qu’on apprécie parce qu’on aura fait l’effort de s’y atteler en premier. L’emploi du 
temps du travail personnel est sur le bureau de l’enfant et sur le frigo.  

Honorer une certaine quantité de travail (sortir du mythe : mon enfant comprend tout, il 
n’a pas besoin d’étudier longtemps) : par exemple, il est dommageable qu’un élève de 
seconde fournisse moins d’1h30 d’études le soir. Un élève de terminale ne peut descendre 
en-dessous des 3 heures d’études par soir, etc… Un lycéen doit travailler avant et après le 
dîner, un collégien pourra achever son travail personnel avant. Cf. le livre du Père Pascal 
Ide : « Travailler avec méthode, c’est réussir. » 
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Honorer l’emploi du temps de ses enfants, c’est se calquer sur le sien et non pas sur le 
nôtre. 

Pour que l’enfant gagne en autonomie, il est nécessaire de l’accompagner. Lui apprendre 
pas à pas les étapes de son travail : 

« Ouvre ton cahier de textes, lis, ouvre ton livre, quel est l’énoncé ? Que comprends-tu ? 
C’est très bien, je te laisse faire. » 

L’aider à évaluer le temps qu’il va mettre pour chaque leçon ou exercice. 

Petit à petit, il sera possible de lâcher tel ou tel point et de le laisser travailler seul. 

Comment apprendre une leçon ?  

Le soir même, cahier fermé sans avoir relu sa leçon : restituer le cours autant que possible. 
Puis ouvrir le cahier et relire la leçon. 3 possibilités : 

1/Entourer ce qui a été oublié (si je l’ai oublié, je dois y faire attention). 

2/ Tout a été retenu grâce à une bonne écoute en classe : permet d’être fier de soi et de se 
rendre compte qu’on a bien mémorisé le cours.  

3/ Encore mieux, compléter ses notes parce que le souvenir est frais. 

Quoi qu’il en soit, on travaille le soir même les cours de la journée ! 

 

III. Le temps de la vérification  

 

Pour comprendre les méthodes employées dans la résolution d’un exercice, il est 
nécessaire que l’enfant verbalise et explique à ses parents les chemins empruntés. 
L’exercice est difficile même pour des adultes. Il faut donc échanger et communiquer avec 
lui après son travail.  

Lui faire réciter ses leçons. Le « par cœur » est excellent car il permet la liberté : en effet il 
fournit du vocabulaire précis qui permettra, plus tard, de restituer dans un langage formel 
les connaissances engrangées. Apprendre par cœur le plus possible, tant dans les sciences 
que dans les humanités.  

Il est bon aussi d’apprendre à un enfant à s’auto-évaluer. 

Conclusion 

Accompagner son enfant dans sa scolarité est une manière d’être avec lui, de vivre un bon 
moment ensemble, de lui apprendre à avoir l’estime de lui-même. L’aider à faire toujours 
mieux pour qu’il soit fier d’avoir fait de son mieux.  


